
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditorial des représentants du Forum des présidents 
 
Bonjour membres experts, 
 
Une année qui débute est un bon moment pour identifier nos priorités et entreprendre des 
actions positives. À cette période de l’année, un mandat important des comités et 
commissions  est la révision de leur plan d’action. Celui-ci est non seulement nécessaire à la 
planification des ressources humaines et financières qui vous seront dédiées, mais c’est aussi 
et surtout l’occasion pour les membres et pour chaque comité et commission d’évaluer les 
besoins et de voir comment ils peuvent établir des actions structurantes pour leur secteur. 
 
Plus sur l’éditorial 

 
En direct des comités et commissions 

Le 23 novembre dernier, le Comité pomme de terre présentait la 30e édition du Colloque sur 
la pomme de terre. Dans le but de souligner cette édition toute spéciale, un calendrier incluant 
des recettes à base de pommes de terre a été remis aux quelque 350 participants. 
 
Plus sur les comités et commissions 
 
Ne passons pas sous silence la parution des publications suivantes 
 
Comité apiculture 
Préparation et commercialisation des produits de l'abeille 
Yves Gauvin, Émile Houle, Jocelyn Marceau, André Pettigrew, Hélène Prince et Raphaël Vacher 
Le lancement de ce guide a eu lieu le 15 novembre 2012, dans le cadre de l’Assemblée 
générale annuelle de la Fédération des apiculteurs du Québec. 
 
Plus sur les publications 

 
Nos membres sur la place publique 
 
Le 21 octobre 2012, La Corporation du Temple de la renommée de 
l'agriculture du Québec était fière de souligner l’admission de trois nouveaux membres dont 
Denis Vallée, membre du Comité cheval. 
La Terre - Trois nouvelles recrues au Temple de la renommée 
 
Plus sur les membres 

 

 
En direct du CRAAQ 
 
Élection de l’exécutif lors de l’assemblée générale du CRAAQ le 18 octobre 2012. 
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Plus sur le CRAAQ 

 

 

Représentants du Forum des présidents 
 
N’hésitez pas à communiquer avec les représentants du Forum des présidents 
pour leur faire part de vos commentaires, préoccupations ou messages destinés 
au conseil d’administration. 

 

 
 
 
 
  Élyse Gendron  

  e.gendron@xittel.ca et 450 265-3147 
 
 
 
 
 
 Pierre Desrosiers  

 pdesrosiers@agriconseils.qc.ca et 450 427-2000 poste 5130 
 

 
 
 
 
 Sylvie Raymond  
 Sylvie.raymond@mapaq.gouv.qc.ca et 418 856-1110 poste 
1312 
 
 
 
 
 
 
 Yves Dion 
 Yves.dion@cerom.qc.ca et 450 464-2715 poste 225 
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